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CORRESPONDANCES ET COMMUNICATIONS.

CONVOCATIONS.
PETITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS

Il nous est rentré des gares, comme invendus, une
centaine d'exemplaires des séries 1 et 2 du COIN
DES ENFANTS.

Sans être très abîmés, ils sont assez défraichis
Pour que nous ne puissions les vendre comme les
neufs. Au lieu de les solder, nous préférons en faire
Profiter nos lecteurs. Nous les laissons au prix de
1 fr. 25 franco à Paris et 1 fr. 50 par la poste,
jusqu'à épuisement du solde.

Lettre Ouverte
Le camarade James Guillaume nous communique: lettre suivante qu'il a adressée à Edouard Berth,

Un des rédacteurs du Mouvement socialiste:
Paris, 31janvier 1907.

Cher citoyen Berth,
Je viens de lire avec beaucoup d'intérêt etde plaisir, dans le Mouvement socialiste de cej^ois, les Notes bibliographiques, où vous discu-

ez les diverses opinions émises en Allemagne
Par Kautsky, Briogmann, Von Elm, Bernstein,
etc., au sujet du rôle des syndicats ouvriers etl'Etat.

Vous y parlez du conflit, au sein du socia-lisme, de deux tendances: « la tendance bour-geoise, parlementaire, démocratique et réfor-miste,
on pourrait dire aussi conservatrice,t0^t,es

ces expressions étant exactement syno-des, et la tendance ouvrière, syndicaliste et

vraiment révolutionnaire:la première nevoyant
dans le socialisme qu'un prolongement de la
démocratie et ne pouvant aboutir qu'au socia-
lisme d'Etat — cette caricature -, le second
s'opposant au contraire à la démocratie et nette-
ment anti-étatique, si anti-étatique qu'il est de
mode de le qualifier aussi d'anarchiste. »

Voici ce que vous pensez de la fameuse
conquête des pouvoirs publics, dont Marx avait
dit, dans son manifeste de 1864, qu'elle était le
premier devoir de la classe ouvrière:

« Il s'agit moins pour la classe ouvrière, de
conquérir l'Etat que de le détruire (1); il ne
s'agit pas, pour elle, de substituer une hiérar-
chie à une autre, mais de supprimer toute hié-
rarchie; or, une conquête du pouvoir, réalisée
par l'intermédiairede représentants, rétablirait
nécessairement, au-dessus et en dehors du
corps des travailleurs, une hiérarchie nouvelle,
et c'est pourquoi les syndicalistes opposent à la
conquête des pouvoirs publics l'idée de la grève
générale, c'est-à-dire l'idée d'un formidable
soulèvement du prolétariat en tant que masse
autonome et indivise, agissant sans délégation
ni représentation, et faisant craquer et s'écrou-
ler d'un coup toute la superstructure poli-
tique, toute la couverture officielle, pour faire
surgir en pleine clarté, en pleine indépendance,
la société économique.»

C'est précisément là ce que n'ont cessé de
répéter Bakounine et la Fédération jurassienne
à l'encontre de Marx et des « Sozial-Demokra-
ten »allemands.

Sur la socialisation des moyens de produc-
tion par l'Etat, vous redites, en excellents ter-
mes, ce que nous avons nous-mêmes tant de fois
objecté au programme de Marx:

« Avec la conquête des pouvoirs publics, les
bourgeois peuvent fort bien se glisser à la tête
du mouvement socialiste et garder l'hégémonie
politique; avec la socialisation de la production
par l'Etat, les capitalistes et les propriétaires
fonciers pourront cesser dêtre des propriétaires
privés sans perdre toute situation privilégiée.
La socialisation, comprise comme une étatisa-
tion ou une municipalisation,n'a rien, au fond,
de spécifiquementanti-bourgeois;et l'on conçoit
très bien qu'à un moment donné la bourgeoisie
ait intérêt à « socialiser»; elle garderait l'hégé-
monie sociale et politique comme directrice et
organisatrice de la-production unifiée entre les
mains de l'Etat. On conçoit la possibilité

(L) Permettez-moi de rappeler qu'au Congrès de la
Haye, en 1872, parlant au nom de la minorité autono-
miste, je disais à Marx et à sa majorité de carton: « La
majorité veut la conquête du pouvoir politique, la mino-
rite veut la destruction du pouvoirpolitique ».

d'un compromis entre la bourgeoisie et les
représentants parlementaires du prolétariat: la
bourgeoisie « sacrifierait» la propriété privée,
dont elle serait, d'ailleurs, indemnisée, et gar-
derait le pouvoir; quant au prolétariat,il reste-
rait classe serve, classe salariée, c'est-à-dire
Gros-Jean comme devant. »

Je copie encore ce que vousécrivez en ré-
ponse aux affirmations du marxiste « révision-
niste» Bernstein, qui prétend que l'abolition du
salariat est chose impossible, que ce qui chan-
gera, ce sera la forme du salariat, mais que le
salariat lui-même subsistera:

«Il ne suffira nullement aux ouvriers de
changer la forme du salariat; une sorte de par-
lementarisme industriel, de constitutionnalisme
économique, maintenant le rapport fondamen-
tal entre salariés et salariants, le salariant fût-
il l'Etat le plus socialiste du monde, ne saurait
les satisfaire: la démocratie dans l'atelier
serait encore plus illusoire et factice que dans
l'Etat; elle ne serait, elle aussi, qu'une aristo-
cratie déguisée, qu'un autoritarisme dissimulé,
un mensonge formidable. Ce que veulent les,
ouvriers, c'est la pleine maîtrise de l'atelier dé-
barrassé de toute tutelle, administrative et pa-
tronale; ils ne veulent pas une simple transplan-
tation mécanique de l'atelier capitaliste dans
l'atelier étatique, même démocratisé; ils veu-
lent la résorption en leur force collective de
toute autorité extérieure, afin de pouvoir déga-
ger d'eux-mêmes l'âme qui fera marcher les
ateliers.

«Les révolutionnaires politiques sont telle-
ment incapables de concevoir l'unité en dehors
des cadres de l'Etat politique traditionnel, qui,
en effet, s'est élevé sur les ruines du particula-
risme féodal, que, pour eux, détruire l'Etat,
c'est, nécessairement, faire retour au moyen
âge. Mais comment accuser les syndicalistes de
vouloir dissoudre le corps du prolétariat en
corporations particularistes, eux dont le but,
précisément, en répandant l'idée de la grève
générale, est d'arriver à constituer le prolé-
tariat en une classe indivisible et une?. Pour
que les travailleurs soient réellementaffranchis,
il faut que des travailleurs eux-mêmes se dé-
gage la force collective qui mettra l'atelier en
mouvement, et que le groupe ouvrier, résorbant
en lui les puissances intellectuelles de produc-
tion, devienne, en tant que groupe, semblable
à un chef d'entreprise.»

La conception que vous exposez si bien est
celle qu'ont défendue dans l'Internationale, de
1869 à 1878, ceux que la coterie autoritaire
(Marx, Engels, Lafargue, Liebknecht, Bebel,
etc.) appelait les bakounistes, c'est-à-dire Var-



lin et les ouvriers parisiens, Farga-Pellicer et
les ouvriers espagnols, De Paepe (avant sa con-
version à l'étatisme) et les ouvriers belges, les
Jurassiens, les Hollandais, les Italiens, les
Russes. C'est une vive satisfaction pour DOUS,
les survivants de la grande lutte,de voir qu'au-
jourd'hui des hommes qui se réclament des
doctrines économiques et philosophiques de
l'auteur du Kapital (1), comme vous (car enfin
vous vous dites et vous vous croyez marxiste),
nous donnent raison. Si Marx- le Marx du
Congrès de la Haye, l'allié des blanquites-
eût pu assister à se qui se passe depuis deux ou
trois ans, un semblable retour des choses, ce
désaveu implicite, par ceux mêmes qui se pro-
clament ses disciples, de sa conduite dans
l'Internationale, eût été bien cruel à son
orgueil.

Recevez mon salut cordial.
JAMES GUILLAUME.

Faites-nous des Abonnés !

GROGS & GRIFFES

UN ACCÈS DE VERTU DE NOS GOUVERNANTS.- Les journaux quotidiens nous ont entretenus,
tous ces jours derniers, de la chasse que l'on fait
aux cercles où l'on joue.

Il est bon de dire que c'est à « certains» cercles,
puisque dans tous l'on joue, et qu'ils n'ont guère
d'autres raisons d'exister que cela.

Or, des mauvaises langues insinuent que la
saisons'annonçait mal-sur la Côte d'Azur. Les

gens trouvant à Paris ce qu'ils vont chercher à
Nice, Monte Carlo, etc., n'éprouvaient pas le*

besoin de se déplacer.
-D'autrepart, lesgrands€Outuriers~s&plaignent

que, à force de prendre des « culottes» au bac-
carat, les hommes dits « du monde»se font forte-
ment tirer l'oreille lorsqu'il faut régler la note des
robes de leurs femmes ou petites amies, et que le

commerce menace de tomber dans le marasme.
De sorte que le zèle du gouvernement ne serait

que la répercussion des griefs de ces deux parties

« si intéressante » du commerce!
fe ne sais ce qu'il en est. Mais, coïncidence!

en mêmetemps que cettecampagne, on voyaits'étaler
en seconde page des journaux une superbe réclame
pour le Casino de Menton.

J. GRAVE.

VULGARISONS LA BEAUTÉ

Lo Beauté? Est-il un mot dans le langage cou-
rant qui soit plus étranger au vocabulaire du tra-
vailleur moderne ? En est-il un cependant auquel
notre esprit s'attache plus passionnément dans
l'idéal d'une vie plus parfaite?

Fort désormais de l'appui syndical, l'esclave du
machinisme arrache de plus hauts salaires à ses
exploiteurs. Il élargit son temps de loisirs. Il ne
suit plus moutonnièrement les idées, les gestes,
les piatiques du maître. L'exercice répété des re-
vendications, des grèves, des multiples formes de
révolte contre la vie qui lui est faite, crée en lui
une mentalité nouvelle. Moins passive plus re-
muante que par le passé, enrichie de libertés et

(1) Ce n'est pas id le lieu de chercher à faire le départ
entre ce qui, dans ces doctrines, a une valeur scientifique
et révolutionnaire incontestable, et ce qui a été reconnu
erroné *ar la critique, soit comme méthode, soit comme
affirmation historique ou économique, soit surtout comme
tactique pratique.

de responsabilités relatives, son existence subit
une métamorphose radicale et se modernise. Par
contre-coup, le milieu modifiant l'individu, ses
mœurs changent, sa physionomie résignée s'é-
claire. Sa conceptionde la vie se précisent s'am-
plifie jusqu'aux limites du connu.

Le travailleur mod<rne exige sa place au soleil.
Est-ce donc pour gaspiller un temps précieux à
boire et à jouer au piquet ? Est-ce pour user son
reste de forces à s'entraîner sur des pistes ou per-
dre le gain de la semaine au pari mutuel?Un tel
résultat serait absurde et lamentable. L'homme
qui souffre de longs mois dans la lutte opiniàtre
de la grève, le syndiqué qui, épié par les mou-
chards, risque son ain dans le bagne patronal,
le noyau grossissant de conscients dont les actes
hardis entraînent lé bloc des neutres, des ps-
sifs et des incertains doiventavoir de plus nobles
prétentions que d'irtensifier leur abrutissement
et d'accélérer leur décrép tude. S'ils ont su s'oc-
troyer de plus longs; lo.sirs, ils voudront en profi-
ter pour mi ux se repo er des fatigues de l'atelier,
pour goûter plus longtemps aux joies de la famille,
pour se détendre l'esprit écrasé par la besogne mé-
canique. Au lieu de fondre chez le mastroquet, ou
de moisir à la caise d'épargne, la paie plus forte
améliorera leur bien-être, comme nourriture, vêle-
ments, logement, ustensiles, livres et journaux,
distractions diverses. Quant à l'effort dépensé
dans la lutte,il contribuera à rendre les indivi-
dus plus énergiques, ij-lus vigoureux, plus sûrs de
leur force, plus avisés, plus désireux des joi s
saines dont ils sont sevrés. Le côté matériel de
l'existence assuré, tout leur souci de mieux immé-
diat se portera vers l'embellissement de leur bico-
que, la parure mieux comprise d3 leur habille-
ment, l'ameublissement de leur esprit, le perfec
tionnement de leur labeur, la création spontanée
selon leur fantaisie personnelle, la participation
à des fêtes collectives qui seront es embryons de
la grande harmonie de demain. Pour aider les tra-
vailleurs dans leii-s initiatives naissantes, il serait
bon de réunir les matériaux appropriés, encore
épars dans le chaos social ,et de les mettre à leur
portée sans souci de ucre.

fi-

Dans nos ménages ouvriers, nous croupissons
parmi un tas de niaiseries, un tas de camelotes,
de méchants ustensiles, d'objets truqués, démo-
dés, hideux. Auxhojteurs des geôles capitalistes,
nous ajoutons bêtement la vision quotidienne des
horreurs mises à notre intention sur le marché.
J'ai eu l'occasion de visiter nomiîre de logis ou-
vriers en province. J'y ai vu, cloués sur les murs,
de pitoyables chromos allemands, des calendriers
de bazar et des primes gratuites du Petit Pari-
sien. J'y ai enten1U des graphophones maladifs
nasillant ViensPoupoule etlePetitpanier, toute
la liste des airs idiots en vogue à Paris. J'y ai
remarqué des meubles, des lampes, des garnitures
decheminée d'un atyle dont seraient honteux les
NiamsNiams et les Zoulous. On se demande com-
ment, enplein vingtième siècle. Ceux qui créentla
richesse peuvent se trouver à l'aise au milieu de
tant d'infamies. Comme le dit le Dr Toulouse,
l'ouvrier faconne son intérieur sur le modèle de
l'atelier triste et laid où ilbesogne.

& e
Dernièrement, je reçus une lettre du secrétaire

d'une Bourse du Travail de la grande banlieue
qui, résolu à tenter de remonterle courant des
laideurs qui nous envahitet voulant ouvrir l'es:
prit des travailleurs à la compréhensiondessym-
boles de leur misère et de leur révolte me -confiait
la mission délicate d'orner les murs de la salle des
réunions syndicales.

Je partis en campagne, muni d'une allocation
minime. « Puisque la carte postale illustrée a mis
l'accès des chefs-d'œuvre à la portée de tous, —
me dis-je, — commençons par le côté purement
artistique. »

J'arpentai donc le ruban du boule-
vard, butinant de stock en stock pour y dénicher
les petits rectangles illustrés. Après une demi-
journée d'un tri consciencieux, voici quel fut le
bilan de ma récolte: le Penseur, de Rodin; la
Vieille Haulmière, de Rodin, et les Hâleurs,
d'Adler; leMarteleur,1eDébardeur, lesPuidleurs,
de Meunier; des fresques de Puvis; quelques
Truchets; le Port de Marseille, de Henri Martiu;
la Famille, de Carrière. Un point, c'est tout. Tout
le reste me parut ou trop faible, ou trop en dehors
de la note requise. Je note en passant que ces
rares épaves de la production contemporaine où
figure le peuple restaient inaperçues, noyées dans

le déluge des mièvreries. éclipsées par les mille
enluminures perverses qui se vendent.

Pour la gravure, j'entrai chez Sagot. Un très
beau portrait de Gorki en litho, par Steinlen, mefut vendu au prix peu démocratique de 15 francs.
Toutes les autres lithos des satiristes contempo-
rains étaient cotées d'après le même tarif. Chez
Floury, une alléchantebiographie illustrée Par le
sculpteur Constantin Meunier était étiquetée
22 fr. 30. Nulle part, dans Paris, je ne vis l'Art
social, l'art où le peuple est représenté marqué
à des prix populaires. Nulle part, jo ne le vis
franchement mis en vedette. Pas un boutiquier
ne faisait d'efforts pour aider à sa vulgarisation.
Voulant rapporter des documents sérieux sans
faire trop de folies, il ne me restaitqu'à me rendre
aux Temps Nouveaux, où, malheureusement, in-
connus du vulgaire, dorment dans des cartons
des trésors d'art à des prix abordables. t.

A. PRATELLE.
CA suivre.)

Des camarades nous disent que certains dépo-
sitaires se refusent à tenir les Temps Nouveaux,
parce que l'on ne reprend pas les invendus.

Ceux à qui il sera fait cette réponse peuvent
combattre cette objection. La maison Hachette
qui fait le service nous rend les invendus, et; par
conséquent les reprend.

Le Congrès de Sonvillier(1))
(12 NOVEMBRE 1871)

Une assemblée populaire avait été convoquée
pour le dimanche soir, dans la grande salle de
l'hôtel de la Balance. La salle était comble:de
nombreux camarades de Saint-Imier et des envi-
rons étaient venus se joindre à nous; et les habi-
tants de Sonvillier, curieux de voir et d'entendre
des «communards», avaient montré beaucoup
d'empressement à se rendre à l'invitation du comité
local. Ce furent Lefrançais et Guesde qui occu-
pèrent la tribune (Maton ne parlait pas eu public;
on sait qu'il était bègue). Lefrançais souffrait
d'une violente migraine ; sa harangue s'en ressen-
tit, et nous le trouvâmes, ce soir-là, comme ora-
teur, bien inférieur à sa réputatiou.-Guesde, au
contraire, surpassa notre attente: sa facilité d'élo-
cution, son aisance correcte, la simplicité éner- *^

gique de son discours, enlevèrent tous les suf-
frages; la Révolution sociale (correspondance en-
voyée par Lefrançais) dit que Guesde parla « en
termes clairs, sobres et méthodiques », et que
« son éloquente improvisation tit une vive im-
pression sur les assistants ».

Le lundi matin, de neuf heures à midi, le Con-
grès tint une troisième et dernière séance pour
terminer ses travaux, Le projet d'un Congrès ou-
vrier suisse avait été mis en avant à la fois par
le parti de la démocratie sociale de Zurich, et par
une organisationde création nouvelle qui s'inti-
tulait Association ouvrière politique nationale de
Genève (Henri-Perreten était le président). La
commission que le Congrès avait chargée d'étu-
dier la question présenta un rapport qui concluait

en proposant la résolution suivante:
LeCongrès invite les Sections de la Fédération à

suivre attentivement l'agitation qui se produit en
faveur d'un-Congrès ouvrier suisse, a étudier le
questions qui s'y rattachent, et à se préparer a y
envoyer des délégations'.qui auraient a défendre les
principes dominantdans notre Fédération.

Voulant témoigner de leur désir sincère d'union
avec toutes les Sociétés ouvrières de la Suisse, les
délégués adoptèrent cette résolution à l'unanimité >

mais elle ne conduisit à aucun résultat pratique-
Le Congrès suisse projeté, en effet, n'eut pas lieu,
les organisateurs n'ayant pu s'entendre.

Le Congrès avait ajouté à son ordre duJur,
comme je l'ai dit, une question de plus, celle au
organe à créer pour la Fédération. Cette question
s'était trouvée soulevée par une proposition -
citoyen Claris, proposition que le délégué OU
kovsky s'étaitchargé de transmettre au Congr
Claris, propriétaire et directeur du journal la

(1) Voir les numéros 39 et 40.



Révolution sociale, offrait à la Fédération juras-
sienne d'insérer dans son journal tous les articles
et documents qu'elle lui enverrait, se réservant,
sous sa propre responsabilité, la direction de la
partie du journal qui ne serait pas absorbée par
les communications officiellesde la Fédération.
L'offre ce Claris fut acceptée; le Congrès décida
d'inviter les Sections composant la Fédération, et
les membres de ces Sections, à prendre le plus
grand nombre possible d'abonnements à la Révo-
lution sociale; et il nomma une délégation chargée
spécialement de veiller sur la partie du journal
qui serait réservée à la Fédération (1). En consé-
quence, à partir de son cinquième numéro (23 no-
vembre 1871), la Révolution sociale devint l'organe
de la Fédération jurassienne.

On a vu (p. 215) que, dès le mois de septembre,
notre Comité fédéral s'était préoccupé de la rédac-
tion d'un Mémoire qui serait adressé « à tous les
centres internationaux c, et avait songé à me
demander de me charger de la rédaction de cet
exposé, Il crut devoir soulever la question devant
le Congrès de Sonvillier; et, sur sa proposition,
le Congrès donna formellement au futur Comité
fédéral jurassien le mandat de publierun Mémoire
destiné à éclairer l'opinion des autres Fédérations
de l'Internationale sur les faits qui avaient amené
la scission de l'ancienne Fédération romande.
C'est en vertu de cette décision que — le Comité
fédéral jurassien, une fois constitué, ayant nommé
une commission dont je fus l'agent exécutif —j'entrepris au printemps de 1872" la rédaction du
Mémoire de la Fédération jurassienne.

Avant de se séparer, le Congrès, conformément
à l'article 3 des nouveaux statuts fédéraux, eut à
désigner la localité dont la Section devrait nom-
mer dans son sein le Comité fédéral jurassien. La
localité choisie fut Sonvillier. Je ne me rappelle
pas au complet les noms des cinq membres que
les camarades de Sonvillier élirent pour former
ce premier Comité, qui resta en fonctionsjusqu'au
Congrès du Locle (19 mai 1872). Le Bulletin de la
Fédérationjurassienne du 1er mai 1872 dit que les
membres du Comité fédéral jurassien sont deux
graveurs, deux guillocheurs et un monteur de
boîtes. Le monteur de boîtes est certainement
Alfred Andrié; l'un des deux graveurs est Adhé-
mar Schwitzguébel, qui fut secrétaire correspon-
dant du Comité, et l'autre probablement Justin
Guerber; quant aux deux guillocheurs, je ne sais
plus.

Nous n'eussions pas demandé mieux que de
prolonger notre séjour au Val de Saint-lmier; nos
camarades venus de Genève, en particulier, en-
chantés de tout ce qu'ils avaient vu et entendu
dans ce milieu d'égalité et de fraternité, au sein
d'une population ouvrière simple, cordiale et
sérieuse, éprouvaient un réel regret d'avoir à se
séparer sitôt de leurs nouveaux amis. Mais on
était déjà au lundi; chacun devait reprendre le
travail, et les délégués du Locle, de la Chaux-de-
Fonds, de Moutier, de Neuchâtel, étaient rappelés
chez eux par les nécessités de l'existence. Il fallut
donc se résoudre à partir, après avoir pris uti
dernier repas en commun. Le temps, qui, la

v
veille, était beau, était subitement devenu mena-
çant, et le ciel, assombri, annonçait l'approche
d'une tempête de neige. Ceux des délégués qui
avaient à regagner les Convers pour y prendre
le train, soit dans la direction des Montagnes,
soit dans celle du Vignoble, comptaient monter,
à Sonvillier, dans la voiture postale qui passait
Vers les quatre heures: mais lorsqu'elle arriva,
Venant de Saint-lmier, il ne s'y trouvait plus que
deux places libres.

A l'unanimité, il fut décidé que l'une des places
serait donnée à Jules Guesde, dont la longue
taille frêle, les jambes débiles, la figure émaciée,
annonçaient la faiblesse physique : nous nous
serions fait conscience de lui laisser faire la route
à pied. Guesde voulait aller à la Chaux-de-Fonds,
avant de rentrer a Genève; nous lui adjoignîmes,
comme compagnon de voyage, Auguste Splchiger,
chargé de le piloter et de prendre soin de lui. Nos
amis Lefrancais, Malon et Joukovsky désiraient
aUssi visiter 'la Chaux-de-Fonds; ceux de nos
camarades du Jura neuchâtelois qui devaient
egagner leurs pénates — Graisier, du Locle, et
deux ou trois aussi de la Chaux-de-Fonds (Numa
Brandt avait dû quitter Sonvillier dès le lundi
ttiatin)

— les dissuadèrent d'aller prendre le train
aux Convers, et leur proposèrent de les conduire à

13(1) Cette délégation fat composée de N. Joukovsky,t. Malon et Jules Guesde.

la Chaux-de-Fonds à pied parle col de la Cibourg;
Dupuis et moi, séduits par l'idée de cette expé-
dition montagnarde, et désireux de jouir plus
longtemps de la compagnie de nos amis, nous
nous joignîmes à la caravane. Nous étions une
dizaine, tous habitués à la marche: et, comme
on va voir, bien nous en prit.

Nous quitàmes Sonvilli r aux approches de la
nuit, accompagnés un bout de chemin par un
groupe de socialistes du Vallon; quand nous arri-
vâmes à Renan, la neige déjà commençait à tom-
ber, et bientôt elle fit rage, poussée par"des rafales
de vent d'ouest. En un instant toute la campagne
fut blanche; et, à mesure que nous nous élevions
dans le chemin qui mène à la Cibourg, les flocons,
toujours plus serrés, formaient une nappe de plus
en plus épaisse, où nous enfoncions toujours plus
profondément. La nuit était venue. Pendant les
premiers quarts d'heure, nous avions pris l'aven-
ture en riant: nous chantions, nous échangions
des plaisanteries: mais la marche se faisait fort
pénible, et la neige, qui continuait à tomber
sans relâche, rendant notre allure de plus en plus
lente, la fatigue eut raison de notre gaîté.

Cette montée du col de la Cibourg — ce col que
j'avais traversé en sens inverse, avec Spichiger
et Collier, par une charmante matinée de mai 1869,
pour allerrendrevisiteàSchwitzguébel(t. I,p. 155)
—était vraiment lugubre, par une nuit noire d'hi-
ver; nous nous demandions si nous en viendrions
à bout, si nous réussirions à gagner la Chaux-de-
Fonds, ou si nous resterions en panne, échoués
dans quelque « menée» (1). Après deux heures
environ de lutte contre la neige, le vent, le froid
glacial, nous nous trouvâmes enfin sur le plateau
qui forme le sommet du col, mouillés jusqu'aux
os, transis, essoufflés, mais résolus tout de même.
Seulement, sur cette vaste étendue déserte, on ne
voyait plus de chemin: tout ètant recouvert d'un
linceul uniforme, nous risquions de ne pas recon-
naître la direction à suivre, et nous ne savions
comment nous orienter. Heureusement, des cama-
rades, qui avaient de bons yeux, distinguèrent
dans l'obscurité les perches indicatrices éche-
lonnées le long de la route: assurés ainsi d'être
dans la bonne voie, et de ne pas courir le risque
de la perdre, nous avançâmes à la file indienne,
allant d'une perche à l'autre. Le plateau traversé,
nous étions au commencement de la descente: de
là, nous n'avions plus qu'une heure de marche
pour atteindre la Chaux-de-Fonds.Nous arrivâmes
au grand village fort tard; il nous fallut le parcou-
rir dans presque toute sa longueur, pour trouver
enfin un abri au café Von Ksenel, rue du Stand.

Chez Von Keenel, Spichiger et Guesde nous
attendaient depuis longtemps, fort inquiets, avec
quelques camarades; ils poussèrent des excla-
mations d'horreur en voyant dans quel équipage
nous arrivions. Sur-le-champ on alluma un grand
feu dans la salle à manger; des matelas furent
étendus dans une pièôe attenante, avec des draps
et tout ce qu'il fallait pour faire des lits; nous
enlevâmes là nos vêtements mouillés et raidis par
le gel, nous nous enveloppâmes de couvertures et
d'édredons, puis nous revînmes, ainsi couverts
nous asseoir sur le plancher autour du feu, pour
prendre un frugal repas en buvant du vin chaud,
pendant que nos vêtements séchaient. En peu
d'instants nous nous sentîmes restaurés, et, par
une réaction naturelle après notre aventure, nous
commençâmes à bavarder avec animation sans
nous occuper de l'heure. Ily avait là avec moi,
pour passer la nuit dans ce caravansérail impro-
visé, Lefrançais, Malon, Joukovsky, Guesde et un
ou deux autres (Spichiger et Graisier avaient pris
le dernier train pour le Locte). Nous parlions de
mille choses, et surtout, comme on peut penser,
du Congrès, de la Fédération jurassienne créée de
la veille, et de la circulaire. Or voilà qu'au cours
de notre échange d'idées à bâtons rompus, nous
nous apercevons que Guesde, en fait de socia-
lisme, en était encore aux notions les plus con-
fuses. C'était un simple journaliste radicalavancé,
qui avait fait dans un journal du Midi des articles
sympathiques à la Commune de Paris. Mêlé à
Genève à la proscription parisienne, il avait subi
le prestige de l'Internationale, mais il ne savait
pas au juste ce que c'était et ce que nous voulions.
Il était disposé à lutter à nos côtés contre 1rs intri-
gants de Londres et ceux du Temple-Unique,
parce qu'il avait vu à l'œuvre les Outine et les
Perret, et à cela se bornait pour le moment son
internaiionansme. Il nous tit, quand nous le
Dressâmes de s'expliquer sur ses idées, des décla-

(1) Monceau de neige accumulée par le vent.

rations jacobines que nous accueillîmes par de
grands éclats de rire; lui, de son côté,écoutlit
avec stupeur l'exposé de nos théories sub-
versives, la suppression du salariat, l'expro-
priation de labourgeoisie, la révolte des exploités
contre les exploiteurs, l'abolition de l'Etat juri-
dique et politique et son remplacement par lx
libre fédération des libres associations agricoles
et industrielles. Jouk, qui s'amusait énormément,
lançait à dessein des paradoxes étourdissants
devant lesquels Guesde, désarçonné, restait sans
réplique; Lefrancais et Malon lui exposaient, avec
une argumentation serrée, leur doctrine commu-
niste. Ce débat, qui d'ailleurs n'avait rien qued'amical, dura une partie de la nuit, et ce fut seu-lement lorsque Guesde, copieusement chapitré,
nous parut avoir besoinde repos, que nous allâmes
nous étendre à terre sur nos matelas, où un som-meil bienfaisant nous fit oublier le Conseil géné-
ral, les neiges dela Cibourg et les dogmesjacobins
des Droits de l'Homme de Montpellier.

Le lendemain, je rentrais à Neuchâtel, et, de
leurcôté, nos camarades de France regagnaient
Genève.

Dès le 18, j'écrivais à Joukovsky pour le prier
de hâter l'impression de la circulaire du Congrès
de Sonvillier; elle devait être imprimée à Genève,
à l'imprimerie Blanchard, en petits caractères, et
tirée sur papier à lettres, de façon à pouvoir être
mise sous enveloppe; la même composition devait
servir ensuite pour la Révolution sociale (la circu-
laire ne fut insérée dans ce journal que le 14 dé-
cembre : « Il serait inconvenant, écrivais-je à
Joukovsky, qu'elle parât dans un journal avant
qu'elle ait été envoyée aux fédérations»). Une fois
la circulaire imprimée, — à la fin de novembre,—
le Comité fédéral jurassien l'envoya aux Comités
de toutes les Fédérations de l'Internationale, à
tous les journaux socialistes

; et de nombreux
exemplaires furent expédiés aux adresses de tous
nos amis, particulièrement en France, en Bel-
gique, en Espagne et en Italie.

JAMES GUILLAUME.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal peuvent nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.

MOUVEMENT SOCIAL

Roubaix.
L'assassinat de l'agriculteur Vanienbossche, à

Pecy (Belgique), par les gardes Verbrakel et Ego,
est l'objet des préoccupations et de l'indignation
populaires. Depuis vendredi, jour du drame, l'in-
dignation ne fait que grandir; les habitants de la
contrée sont sous l'empire d'une violente surex-
citation.

Chaque jour est marqué par des manifestations
d'une importance telle, que l'autorité est forcée
de faire fermer les maisons de commerce d'Es-
taimbourg, cù l'un des gardes demeure, et de
faire appel aux brigades 'de gendarmerie envi-
ronnantes pour maintenir la foule qui veut abso-
lument faire justice elle-même.

C'est ainsi que Verbrakel, se sentant soutenu
par plusieurs brigades de gendarmerie qui fai-
saient bonne garde autour de son habitation,
n'hésita pas, mardi 29 janvier, à tirer un coup de
feu contre les manifestantsqui étaient au nombre
de 200. La colère de la foule monta alors à son
paroxysme. Au lieu d'être apeurée, elle prit de
l'audace. Une véritable pluie de projectiles siffla
à travers les gendarmes; elle s'abattit sur la toi-
ture, dans les fenêtres du rez-de-chaussée et du
premier étage; bientôt il ne resta plus une vitre
intacte; plus de cinquante tuiles furent brisées
ainsi que les traverses des fenêtres, et déjà un
panneau de la porte d'entrée était brisé, la porte
allait céder, lorsque la brigade de gendarmes de
Tournai s'amena. Pour donner satisfaction à la
foule, on a ordonné l'arrestation des deux gardes
qu'on a conduits à la prison de Tournai.

Si des poursuites ont lieu, l'acquittement se
produira comme pour le meurtre du petit Ledez,
âgé de dix ans, que le douanier Charlemagne
abattit d'un coup de revolver au détour d'un che-
min pour l'introduction en France de 20 centimes



de fraude, ou comme encore pour le meurtre du
jeune Cornille, à Tourcoing, dans le parc de
M. Mazurel, par un beau dimanche matin, comme
maraudeur.

Et dire que nos braves partisans de la propriété
individuelle n'ont point honte de ce sang versé.

fr fr
Au tissage Paul Prouvost frères, contrairement

à ce que je disais la semaine dernière, la réussite
de la grève n'aura pas lieu. Une catégorie d'entre
les grévistes a repris le travail aux mêmes condi-
tions, ce qui ne permet plus d'espérer le succès.
Il est bon d'en rechercher les raisons. Lassés et
réduits par la précédente grève, n'ayant plus de
crédit nulle part, harcelés par leurs créanciers
pour leur nourriture, assaillis par les vautours
pour l'habitat, devant ajouter à leur misère passée
celle présente, ce qui fait au total 42 jours de
grève, — et n'y voyant pas d'issue, — ils ont dû
courber l'échiné.

Sur les 316 tisserands, 70 à peine étaient syn-
diqués. Les syndiqués au Textile touchent 15 fr.
par semaine, ce qui leur permet de temporiser
et bien souvent de blâmer la conduite d'autrui en
période de conflit. Deux enseignements se déga-
gent pour nous de cette grève. D'abord la néces-
sité d'activer la propagande syndicale afin de
réaliser une cohésion ouvrière plus effective,
ensuite perdre cette néfaste habitude de critiquer,
en tout temps et avec haine, des travailleurs qui,
très souvent, le cœur angoissé, doivent se sou-
mettre par misère. Poursuivons avec plus de
vigueur l'éducation révolutionnaire, de laquelle
découlera une action continue et plus résolue.

Les grévistes, qui subissent encore tant d'échecs,
sauront être de plus en plus tacticiens et obtenir
de réels avantages de leurs employeurs.

PIERRE LANNEAU.

fr fr
Nancy.

Expulsion. — Le préfet de Meurthe-et-Moselle
a voue une haine sans répit aux ouvriers qui se
refusent à admettre pour bon le système qui nous
régit. Les arrestations, les massacres en masse
des grévistes lors des dernières grèves de la ré-
gion ne sont pas les seuls griefs que nous lui im-
putons. Nous savons que le ministre de l'intérieur
ie tient pour un préfet vraiment républicain. Fort
de cet appui, il en profite pour commettre à
chaque instant des actes d'un arbitraire révol-
tant.

Les camarades étrangers qui ont le malheur de
ne pas subir passivement l'exploitation honteuse
des capitalistes du bassin de Longwy, ou qui
manifestent publiquement leurs idées sont immé-
diatement expulsée.

Les camarades Michel et Niemi, l'un italien,
l'autre alsacien, viennent de recevoir l'ordre de
passer la frontière le 6 février. Qu'ont-ils fait?
Rien de plus que d'assister de temps à autre aux
réunions syndicales de Blanchard ou de Col-
longy.

Par crainte d'être expulsés, ils ne se mêlaient
jamais à aucune manifestation. Mais le préfet
Umbert, se basant sur le rapport de ses mouchards,
croit débarrasser la région de deux ennemis dan-
gereux de la société. Que vont faire nos deux
camaradesqui ont l'un et l'autre une nombreuse
famille et un petit commerce?

Les procédés de ce genre, frappant toujours et
toujours les révolutionnaires, se multiplient sur
les différents points de notre région. C'est la
chasse aux militants révolutionnaires, Il faut cal-
mer les craintes de nos barons du fer auxquels
notre gouvernement n'a rien à refuser.

Cela ne peut durer. Ces coupes sombres gouver-
nementales doivent trouver un terme. Nous sau-
rons rappeler nos libéràtres au respect des pré-
tendus droits des citoyens.

frfr
Fin de la grève dans la chapellerie. — Les

ouvriers en grève de la maison Henry, s'étant
laissé intimider par les menaces du patron de
fermer sa boite, viennent d'échouer piteusement
dans leur mouvement.

Onze victimes restent sur le pavé à cause de
la couardise et de l'inconscience des travailleurs,
et surtout à cause de leur manque d'énergie à
eux-mêmes.

Souhaitons que cette grève serve de lecon aux
chapeliers nancéens. Espérons que ces 'travail-
leurs se feront à l'idée de compter sur leurs pro-

pres forces et qu'ils se prépareront à infliger au
patronat une prompte et décisive revanche.

J. S. BOUDOUX.

fr fr
Lyon.

Les syndicats d'instituteurs. — La ques-
tion du droit syndical pour les instituteurs a été
posée dans les termes que l'ont sait à Lyon.

Le syndicat des instituteurs et institutrices du
Rhône, pensant avoir des intérêts communs avec
les travailleurs organisés, fatigués d'autre part de
donner leurs réunions dans des salles de café,
demandait il y a quelques jours à être admis à la
Bourse. Comme on pense bien; cela ne pouvait
faire l'affaire du ministère; les instituteurs ont été
jusqu'à ce jour de merveilleux agents électoraux
pourles partis au pouvoir,d'autantplus soumisaux
ordres d'en haut qu'ils étaient plus isolés. Le syn-
dicalisme peut leur assurer dans une certaine
mesure l'indépendance et la dignité. Briand ne
pouvait donc qu'essayer d'intimider les institu-
teurs. La question qui se pose aujourd'hui, est de
savoir si les instituteurs se laisseront mater. Il est
indubitable que, si les instituteurs savent rester
énergiques, le gouvernement en sera pour ses
frais.

Pour protester contre les menaces gouverne-
mentales la Bourse du Travail avait organisé un
grand meeting qui a fort bien réussi. Nous avons
eul'occasion d'y entendre le camarade Bernard
qui, au nom du syndicat des instituteurs et insti-
tutrices, a dit aux applaudissements unanimes:
« Nous sommes des prolétaires, des salariés, nous
voulons comme tous les salariés défendre nos
intérêts professionnels. Le gouvernement nous
représente comme une minorité, une toute petite
minorité à laquelle personne ne s'intéresse; il est
vrai que nous sommes une minorité, mais quoi
qu'en dise le gouvernement, et malgré l'attitude
prise par une certaine presse dite républicaine et
que je qualifie de presse immonde, nous ne sommes
pas isolés, nous avons avec nous toute la classe
ouvrière organisé. »

Un reproche que nous adressons aux organisa-
teurs, c'est d'avoir fait appel au ban et à l'arrière-
ban des politiciens du Parti socialiste, nul n'y
manquait; député, conseillers généraux, conseil-
lers municipaux, etc.! Si quelques-uns ont eu
l'esprit de s'en tenir à l'ordre du jour, d'autres au
contraire, ont parlé en candidats futurs. Cela a
amené des protestations inévitables. Néanmoins,
nous avons eu l'impression que les instituteurs
du Rhône sont décidés à rester sourds aux me-
naces et objugations du ministère.

PIERRE DUMAS.

fr fr
Brest.

Anarchistes et unifiés. — La guerre est déci-
dément déclarée entre les politiciens socialisteset
nous. Les honteuses manœuvres des chefs du
parti unifié ont eu pour premier résultat de me
faire exclure du bureau du syndicat du port, où
j'étais un gêneur. Ces messieurs déclarent ouver-
tement vouloir mettre la main sur la Bourse du
Travail. C'est une façon comme une autre d'en-

*tendre les rapports entre les syndicats et le
parti.

Un groupe s'est formé, qui comprendra des
syndicalistes révolutionnaires, des anarchistes,
des socialistes même lesquels, bien quégarés dans
la galère des unifiés, sont résolus à marcher de
l'avant. Son nom: La guerre sociale. Son but: la
lutte à outrance contre les politiciens qui
cherchent à adultérer le mouvement ouvrier au
profit de leurs combinaisons électorales. Nous
tâcherons que cette union, sur un terrain bien
déterminé, d'éléments de provenance diverses
mais tous révolutionnaires, ne reste pas sans
fruits.

S. L. G.
fr fr

Gérardmer.
La vie des soldats. — Nous portons à la con-

naissance des camarades un fait qui démontrera
une fois de plus que la vie des soldats est bien
peu de chose aux yeux de ceux dont ils défen-
dent les coffres-forts.

Un capitaliste de Géradmer demande aux auto-
rités militaires de l'endroit une équipe de soldats
pour déblayer le toit d'une maison lui apparte-
tenant, qui menaçait de s'écrouler sous la charge
de neige qui le couvrait.

Bien entendu satisfaction lui est donnée (le sol-

«

dat n'est-il pas là pour protéger le bien des capi-
talistes, et au cours du déblaiement le toit s'ef-
fondre, ensevelissant sous lui six des soldats
occupés à ce travail.

AussitÔt l'alarme est donnée à la caserne, et les 5

chefs de gémir sur le sort des ensevelis que l'on
retire plus ou moins gravement blessés après un
quart d'heure de recherches. Quatre d'entre eux
sont encore à l'hôpital.

*Ajoutons que, sitôt l'accident porté à la con-
naissance du colonel; celui-ci se fit faire par le ?
maire de Gérardmer une réquisition de troupe ?

afin de dégager sa responsabilité.
De plus, le propriétaire de l'immeuble est d'ori-

gine allemande, ce qui prouve une fois de plus
que les frontières n'existent pas pour la gent capi- i
taliste et que le patriotisme n'a été instauré que |*

pour mieux asservir le prolétariat au profit de la
classe bourgeoise de tous les pays. j

UN GROUPE DE SOLDATS ÉMANCIPÉS.

fr fr ,

MONOGRAPHIE l

Brousse (Aude).
Brousse est une commune d'environ 600

habi-
tants, perchée sur la montagne de Noire, du S
canton de Cuxac-Labardès, département de v*

l'Aude.
Etant donnée l'altitude, la culture y est à peu ,

près nulle. Mais on élève le mouton et on exploite
le chêne vert pour les engrenages, ainsi que les ||
pins pour les piquets de vigne; c'est dire que la Jt
population de Brousse est essentiellement bûche-

m

ronne. 1
Dans la commune est une usine électrique mue

parla «houille blanche », d'une force de 80 che- v
vaux et qui sert à l'éclairage de deux villages voi- (
sins. Il y a quelques 20 ans, cette force actionnait 3
une filature ou l'on travaillait 16 heures par jour
pour un salaire qui variait entre 0 fr. 75 et 1 fr. 50, I

à tel point que la chair à travail s'y épuisa et que;
l'ont fut obligé de transformer l'exploitation mais î

si ouvriers et ouvrières s'épuisèrent au travail,
les exploiteurs y firent une belle fortuue.

La presque totalité des terres de la commune:
est la propriété, ainsi que l'usine electrique, d'un
seul propriétaire qui cumule les fonctionsde mé- 1
decin et de maire: c'est le seigneur du village p
avec tous les droits qui s'en suivent! ,if;J

La population est unanimement catholique et f
praticante et,ce qui dénote bien l'état mental I"ambiant,la boîte

aux lettres se trouve dans l'é- ii
glisemême. j

Les paysans mangent communémentune espèce
de galette faite de farine de maïs; à part cela le
pain et la viande n'y sont pas plus chers que
partout ailleurs, mais le beurre vaut actuellement;
3 francs lekilo.

En résumé un pays demeuré sauvage au milieu :
de la civilisation du siècle, à cause de ses commu- j
nications très difficiles (beaucoup se font encore à
dos de mulets), un pays très arriéré, moralement

tet matériellement. «
ELIE PATOUILLARD. |

frfr -.
,

SUISSE. !

Pro Bertoni. — Loin de s'interrompre, le cou- r
rant protestataire s'est encore élargi, l'organe des
Unions ouvrières romandes nous en apporte le
témoignage:

Si la lutte de classes n'est pas un vain mot, y écrit
Jean Effort, — et elle ne l'est pas, les expulsions de
Bertoni et de Misebler en sont une preuve entre
mille — s'il existe une organisation ouvrière ell
Suisse, c'est le moment ou jamais de le prouver.
Assez de mots, assez de légalité, assez de balall-
çoires! Par la grève générale, faisons rendre à no
deux camarades le droit de vivre en Suisse où bO

leur semble. »

Le même organe nous apporte quelques lignes
détachées de la brochure de l'avocat conservateur
Vuille, Bertoni dozt-il être expulsé?

« On ne voudra pas se dire quesi les actes,lesgestes*
lesécrits de cet homme sont critiquables. ilatoute-
fois droit à l'indulgence, parce que ses mobiles soxnt

désintéressés et procèdent, chez cet altruiste, ar
l'exacerbation du sentiment de l'inj ustice sociale. G
cet homme est un sincère!

a\J.
« Personne de nous à la barre -n'aurait su faireau

Tribunal fédéral cette âpre et merveilleuse Plai-

doirie pro domo qui lui a valu, sinon la SYlllses
thie, au moins l'admiration de quelques-uns

desq,

juges et de tous ceux que n'aveugle point le pc
pris. »



Bertoni a présenté lui-même, le 31 janvier, son
recours au Conseil d'Etat (Conseil des ministre-)
de Genève. Ces messieurs l'ont écouté, mais n'ont
rien décidé. Bertoni attend toujours leur « ré-
ponse» Ces messieurs sont évidemmont dans un
grand embarras.

fr fr
L'estime et la sympathie que nous éprouvons

pour Bertoni nous font un devoir de relever ici
l'oblique manœuvre dont il a été l'objet, à Paris
même, de la part du journal YAnarchie.

Sous le titre Expulsions et Explosions (??), cejournal a publié (uo 23, du 31 janvier) une lettre
de Genève qui pue le bureau depolice. Or, cette
lettre qui ne tend à rien moins qu'à ravaler Ber-
toni au rauy du plus immonde des journalistes
bourgeois, cette lettre ment. Bertoni n'est pas le
chercheur de tares, le collecteur de scandales, le
répugnant monsieur armé pour le chantage, que
si complaisamment dessine YAnarchie. Bertoni
est une des plus nobles tètes de l'anarchisme in-
ternational, une intelligence et un caractère d'un
incomparable métal. Un diffamateur, Bertoni? Un
remueur de vase, un égoutier de presse?. C'est
la première fois certes que quelqu'un l'ose dire,
et ce quelqu'un-là est un calomniateur.

C'est à coups d'idées et non d'ordures, que Ber-
toni s'est toujours battu; c'est sa propagande
révolutionnaire, seule, qui l'a rendu redoutable
et qu'on lui veut faire- expier. Chercher d'autres
raisons à l'arrêté Maunoir, c'est vouloir légitimer
l'application qui a été faite à Bertoni d'un texte
dirigé contre les « individus de moralité dou-
teuse », souteneurs, bookmakers et croupiers.
C'est vouloir di-créditer Bertoni, et ici, les amisparisiens de Bertoni ne le permettront pas.

Autre chose. Dans le dernier numéro du Liber-
taire a paru line « lettre de Genève », rù l'auteur,
H. Truan, se plaint d'avoir été écarté, lui et son
groupe, de l'organisation des meetings qui ont eulieu à Genèvepro Bertoni.

On me prie de dire ici que Truan ne fut écarté
que pour avoir publié, en mars 1906, dans unjournal qui eut jusqu'à trois numéros et demi,
l'Action anarchiste, un article d'origine vraisem-
blablement policière contre Bertoni, Herzig et le
Réveil. On jutrea, non sans raison, que Truau
n'était pas très qualifié pour prendre, après cela,
la défense de Bertoni.

Remarque curieuse: dans cet article de l'Ac-
tion anarchiste, comme dans celui de YAnarchie,
le nom de notre ami Herzig était inexactement
orthographiéHertzig.

AM. D.
r*' BELGIQUE

Grève de mineurs. - Comme l'ont dit les
Temps Nouveaux, c'est bien contre la règle des
40 ans que la grève des mineurs d'Herstal éclata;
mais outre que le nouveau règlement interdisait
l'embauche de tout ouvrier ayant passé cet âge,
les vieux mineurs étaient destitués de leur poste
pour passer dans un emploi moins rétribué.

Il y avait aussi une autre cause à la grève.
L'organisation du travail souterrain était la sui-

vante: En tête de l'exploitation, un maître ouvrier
* (le responsable du conflit); puis, directement sous

ses ordres, la catégorie des « serfs de teille»
chefs de groupe qui commandaient chacun à
une équipe de 7 à 8 mineurs. C'est à ces serfs de
teille que chaque quinzaine était payé le salaire
de l'équipe, dont, bien entendu ils s'appropriaient
la part du liou.

La grève actuelle a mis un terme à cet état de
chose, chaque mineur maintenant sera payé parla Compagnie, ce qui aura l'avantage de le mettrebien en face de son véritable exploiteur et d'évi-
ter les discussions entre exploités toujours au
profit de l'exploiteur.

Quant à la cartouche de dynamite, de l'aveu
même du juge de paix qui s'occupe des arresta-tions d'usage, l'engin a été déposé par la Compa-
gnie même pour les besoins de sa cause, il n'y adu reste pas eu d'explosion.

Trois des mineurs arrêtés ont été condamnés àDiois, 2 mois et 15 jours de prison, plus 100 francsdamendeau dernier, ce qui est certainement plus
Pour lui qu'un mois de prison. Tous trois pères detenaille.

Je tiens de source absolument sûre que leuri.nnocence est certaine, mais c'étaient les princi-
paux militants qu'il fallait éliminer au plus vite.Les témoins à charge, des jaunes qui travaillent
encore dans la mine, ont agi sous la pressionIrecte du maître ouvrier.

Une tentative de.médiation dubourgmestre n'a
donné aucun résultat, là Compagnie ayant refusé
de s'y soumettre. ',.-Une centaine de jaunes travaillent encore sur
un total de 260 ouvriers:ce sont tous des paysan^
des environs dénués d'initiative et d'instruction.

En arrivant en gare de Liege, les gendarmes
sont là pour les recevoir et ils sont amenés à la
mine comme des vagabonds.

Lors du lock-out de* Verviers les sociétés musi-
cales de HersUl avaient donné des concerts auprofit des lock-outes,*hier ce sont les musiques
des syndicats de Vervieçs qui sont venues donner
un concertà Herstal, au profit des grévistes; cefut une touchante manifestation de solidarité.

A. G.
fr fr ESPAGNE

Les bombes de Barcelone et la police. —Une des bombes trouvées ces jours derniers à
Barcelone, qui avait été transportée au champ
d'expériences de l'artillerie, à éclaté tan lis qu'un
capitaine d'artillerie l'examinait. Cet officier a été
blessé grièvement.

A propos de ces bombes, si fréquemmentsigna-
lées dans le capitale de la Catalogne, certains
journaux madrilènes, « le Globo» « le Littéral»
insinuent que ces attentats ou pseudo-attentats
pourraient bien ne pas être l'œuvre d'anarchistes.
Pourquoi ceux-ci limiteraient-ils leurs exploits à
cette seule ville?

On donne à entendre que les fonds affectés
aux révélations faiies à la police sur les menées
anarchistes encouragent certaines spéculations
et que des policiers peu scrupuleux s'entendraient
eux mêmes avec c rtains individus pourdéposer
des engins, puis pour toucher et se partager le
fruit de ces révélations.

C'est du moins ce que l'on peut conclure des
lignes suivantes duGlobo:

« Les attentats le Barcelone, les bombes que
l'on trouve tous le* jours dans cette ville, sefabriquent à Madrid, se préparent au ministère
de l'Intérieur,.

« Qu'on supprime les fonds dont on récompense
les révélations, que la police de Barcelone soit
avertie qu'on n'enverra plus une seule peseta
pour les confidences reçues, et les bombes dispa-
raîtront comme par enchantement. Mais aupara-vant que l'on commence par mettre à pied tous
les chefs de police de la ville et qu'on évite avecsoin que les nouveaux chefs se mettent en contact
avec les anciens. »

Voilà qui en dit bien long sur"la morale de
la police espagnole. (Le Temps 1er Février.)

RUSSIE
Budgetde contre-révolution. —Lacontre-ré-

volntion ne se fail .pasàl'œil. Le budgetpour 1907
du ministère de l'intérieur dépasse celui de 1907
de près de 6 millions de roubles. (Rappelons la
valeur du reuble: 2 fr. 65).

Sur cette somme, 5.116.000 roubles sont desti-
nés à la police, à qui le tsarisme doit bien ce
supplément de solde. Par ailleurs, les crédits pour
la corruption de la presse ont été majorés de
15.000 roubles. (C'est ma foi peu, pense notre
Gérauld-Richard national); ceux affectés au
déplacement des fonctionnaires de 60.000.

On signale aussi quelques nouveaux crédits.
Le général-gouverneurqui terrorise « provisoi-

rement» les Provinces baltiques coûtera près
de 83.000 roubles; tàndis que la brute chargée
des mêmes fonctions dans la région métallurgique
du Midi n'en coûtera que 41.000. Ça doit se mesu-
rer au nombre des poitrines fusillees.

Le général-gouverneur qui opère à Cronstadt
recevra 21.000 roubles de frais d'entretien. A lui
de prouver son savoir-faire, s'il veut être aug-menté l'an prochain.

Autre nouveau crédit: les dépenses secrètes de
la police: 200.000 roubles.

Et dire que toutes ces prodigalités n'empêche-
ront pas la destruction prévue, archi-prévue, du
tsarisme et du tsar!

fr fr
Significatif. — La Correspondancerusse a publié

la dépêché ci-dessus; datée d'Ekatérinoslav, le
10 janvier.

Le gouverneurAlexandrovskipubliél'ordresuivant;
« les loueurs de chambres et les propriétaires de
maisons chez lesquels seront trouvées des bombes
seront traduits devant les conseils de guerre de

campagne. Au cas seulement où ils seront en
mesure de fournir la preuve incontestable de leur
ignorance de l'existence de bombes chez eux, ils
seront condamnés à 3000 roubles d'amende. Les
bombes seront détruites sur place, même si elles ont
été trouvées dans l'intérieur des maisons. Les mai-
sons pourront aussi être confisquées.»

-

Non moins significative, la circulaire qu'a
publiée la même Correspondance russe, et qui
émane de l'administration des douanes. La voici:

« Certaines douanes ayant soulevé la question des
conditions de l'importation de l'étranger des fusils
automatiques du système Browning, le département
des recettes des douanes, aprèsavoirpris l'avis du
département de la police, fait savoir que, le Comité de
l'artillerie s'étant opposé à la libre entrée en Russie
des fusils indiqués, comme c'est le cas pour les
fusils de chasse, et étant donné la situation actuelle,
l'importation de dits fusils ne saurait être admise,
qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre
de l'intérieur.

fr fr
ANGLETERRE

L'Irlande, qui, grâce a la domination des An-
glais et des curés, s'est trouvée en arrière des
nations en toute chose, sauf dans les saillies
d'esprit, s'est réveillée dans les cinq dernières
années de sa léthargie forcée et lutte pour recon-
quérir la liberté de penser et d'agir. Peu à peu,
après la mort de Parnell, il y a 15 ans, son peuple
s'est enfin aperçu que ses politiciens n'ont rien
fait pour le pays et ont beaucoup trop fait pour
eux-mêmes,et que les rivalités et la jalousie entre
les groupes irlandais de la Chambre des Com-
munes, leurs querelles et leurs amères personna-
lités non seulement ont gaspillé le temps et l'éner-
gie politique qu'on aurait pu employer pour les
affaires du pays, mais ont fait de l'Irlande la risée
des nations, quand par hasard elles se rappellent
de son existence.

Les Irlandais-américains (descendants d'exilés)
et le grand nombre d'émigrantsqui débarquent
chaque année dans les ports américains ont pro-
digué leur dollars, péniblement gagnés, en faveur
du parti politique irlandais; mais les sommes der-
nièrement reçues sont moindres que d'ordinaire,
comme si !a grande armée des Irlandais d'Outre-
Atlantique commençait à se fatiguer de faire les
frais d'une organisation qui ne vaut pas beaucoup
mieux qu'un nid de frelons.

Le nouveau mouvement, qui est extrêmement.
intéressant, fut initié, il ya peu d'années, par le
Dr Hyde, un homme passionnément attaché à son
pays, à son peuple et à sa littérature. Il attira
l'attention du peuple sur ses belles vieilles lé-
gendes et chansons, et sur l'harmonieux langage
celtique, qui est encore parlé et compris par
beaucoup de gens dans l'ouest solitaire, le long
de la côte méridionale et dans les montagnes.
Le peuple répondit avec un élan extraordinaire.
Ce fut comme si un attouchement de baguette
magique eût rappelé l'âme populaire aux idéaux
supérieurs de la vie. Tout de suite dans tout le
pays se formèrent des groupes et des clubs pour
étudier la langue et la riche littérature irlandaise.

Il faut se rappeler qu'à cause de la, dévotion
générale à la Mère Eglise, il y a dans toute l'Ir-
lande à peine un seul groupe socialiste et peut-être
pas un seul individu anarchiste: les prêtres
pensent bien à mettreordre à cela. Mais ces mêmes
prêtres — tous Irlandais eux-mêmes — furent
charmés par la poésie et la beauté de leur propre
littérature, presque oubliée jusqu'au jour où le
Dr Hyde sut créer dans le public un engouement
pour elle; et ils encouragèrent le nouveau mouve-
ment, et nun seulement ils apprirent eux-mêmes
la langue nationale, mais ils se mirent à l'ensei-
gner. Si forte fut la poussée du sentiment national
que bientôt chaque ville et chaque village se mit
à publier un journal en langue celtique, à ajouter
sur les devantures des boutiques le nom du pro-
priétaire en irlandais et à inscrire sur les tablettes
des murs et sur les poteaux-guides les noms des
rues en caractères celtiques au dessus des noms
en anglais. Et jusque-là c'est très bien. Mais
maintenant se produit un changement de scène.

La renaissance du sentiment national en litté-
rature renforça le désir de l'affirmer dans la vie.
Quelques esprits audacieux parurent, et par des
conférences et des articles de journaux répan-
dirent l'idée — tâche- peu difficile en Irlande —
que le temps était arrivé de rompre l'union
abhorréeavec l'Angleterre,accomplie il y a presque
cent ans par les artifices perfides des prêtres, de
la noblesse et des politiciens.

L'idée fut bien reçue et fit du chemin.



Pourquoi se battre pour l'Angleterre? Des
meetings antimilitaristes eurent lieu, et furent
supprimés sans bruit. Des circulaires antimili-
taristes furent distribuées dans les villages et
imprimées dans lesjournaux celtiques: les rédac-
teurs furent, comme en France, emprisonnés et
mis à l'amende. Le gouvernement anglais com-
mença à être inquiet — et on fit comprendre au
clergé, qui était tout disposé à comprendre, que
l'antimilitarisme pouvait bien conduire à l'anti-
cléricalisme.

Jusqu'au mois dernier une riche famille catho-
lique avait publié et défrayé un journal hebdoma-
daire, très bien fait et très populaire, appelé The
Irish Peasant (Le Paysan irlandais) qui, rédigé
par un homme de talent, était ouvertement le
porte-drapeau du mouvement national pour la
liberté de pensée et d'action. C'était une feuille
habile et intelligente qui excitait partout intérêt
et enthousiasme et qui serait probablement deve-
nue un facteur important dans la vie de la nation.
Le cardinal Loque l'a supprimée. Cela fut fait
d'une manière très simple: il menaça les proprié-
taires catholiques de les dénoncer du haut de
l'autel. Cette menace, en Irlande comme dans
tous les pays qui sont sous la domination des
prêtres, est un coup mortel pour le progrès.

Le rédacteur, quoiquecatholique lui-même,avait
osé insérer des articles en faveur de l'instruction
laîque et, par conséquent, Le Paysan irlandais
était une feuille « pernicieuse et anticatholique »
et devait être immédiatement supprimé. M. Ryan,
le rédacteur, en a appelé à Rome, comme si Rome
avait jamais manqué de soutenir ses cardinaux.

En attendant le défi a été relevé par la fraction
protestante, et The Republic a paru: c'est aussi
un hebdomadaire brillant et bien écrit, qui porte
l'épigraphe: « Pour abolir non l'Union mais la
Conquête» et a les mêmes aspirations que le Pay-
san. Inutile de dire que le parti parlementaire
méprise tout cela et que le gouvernement suppri-
mera tous les numéros dans lesquels on conseil-
lera aux jeunes Irlandais de ne pas servir dans
l'armée anglaise.

Qu'il estvrai que les propriétaires du sol sont
partout les mêmes! La semaine passée fut pré-
sentée aux autorités municipales d'une grande
ville industrielle du Lancashire, par une députa-
tion de petits garçons, une pétition pour avoir un
terrain de récréation. Les pauvres enfants décla-
rèrent qu'ils ne pouvaient jouer que dans les
rues, d'où la police les chassait. Les autorités
durent répondre qu'elles n'avaient pu réussir à
persuader un seul propriétaire à louer du terrain
dans ce but, et que ceux qui consentaient à vendre
demandaient des prix prohibitifs.

& 61

Une section des sans-travail fit, il y a quelques
jours, une démonstration dans le district de Ham-
mersmith, laquelle, comme d'ordinaire, se passa
tranquillement.

Dans toutes les villes anglaises, pour faire des
réunions en plein air, ou des processions, il faut
une permission de la police, qui est rarement
refusée. Mais quand il s'agit de processions de
sans-travail, la permission est limitée à un cer-
tain nombre d'entre eux, lesquels sont encore
partagés en sections, dont chacune est escortée
par la police à pied et à cheval, et est obligée à
marcher si rapidement que la procession en perd
toute dignité.

La chose principale, dont on se plaignait dans
le meeting de Hammersmith, était que tandis
que les sans-travaildu district soufl'raientla faim,
la simple administration des deux Bureaux du
Travail de la localité, qui sont presque inutiles,
coûte 800 francs par semaine.

C'est une chose ordinaire dans l'Angleterre, qui
avec toute sa grande richesse est incapable d'unn
organisation financière raisonnable. Des sommes
énormes de l'argent du peuple sont perdues eu
traitements de fonctionnaires incompétents, qui
gaspillent les plus grandes resources par uneadministration idiote. Des millions sont donnés
tous les ans aux hôpitaux de Londres, et cependant il n'y a jamais assez de lits pour les malades
pauvres.

Il est bien temps que le peuple prenne ses
affaires dans ses propres mains!

ROBIN HOOD.

Nous prions tous ceux qui s'intéressent à l'exten-
sion du journal, de nous trouver des libraires pourlaventeetd'insister

auprès d'eux, pour qu'ils lela vente et
vendent.

-

VARIÉTÉ

e lock-out de (gougèresm

(Suite)

En somme, les ouvriers n'attendaient pour
rentrer qu'une indication de tendances conci-
liatrices de la part des fabricants. La foule avait
à peine commencé à sortir des halles qu'un en-
voyé de la municipalité apportait les conditions
des patrons à la rentrée immédiate dans les
usines. Au milieu d'un silence profond, le pré-
sident lut ceci :

Les ouvriers rentreront tous à la fois dans toutes les
usines. Les tarifs précédemment discutés en commission
mixte, tels que les tarifs de coupe, de piqûre, de mon-
tage à la main, de finissage en partie, restent acquis, et
seront appliqués dans les fabriques où ils ne le sont pas,
dans une durée de huit jours.

La discussion continuera sur les tarifs qui n'ont pas
été discutés encore.

La rentrée des ouvriers avant l'élaboration complète
étant une dernière tentative d'accord, un nouveau délai
de huit jours ne saurait être accordé au cas où une rup-
ture viendrait à se produire.

Une véritable stupeur accueillit cette lecture,
puis de vives protestations s'élevèrent. Ainsi,
pas un mot des tarifs remis le 10 à la municipa-
lité! L'entrevueenvisagée par le maire est consi-
dérée comme nulle; les patrons s'en tiennent aux
maigresavantages obtenus avant le lock-out.Bien
plus, ils les généralisent. Ainsi, des salaires très
bas, péniblement obtenus dans quelques petites
usines mal outillées, ils veulent faire un salaire
de base valable pour toutes les autres. Cela a
l'air d'une concession faite aux travailleurs,
c'est, au contraire, un obstacle que l'on dresse
contre toute amélioration tuture. Et toujours
la grande objection revient: Pourquoi les pa-
trons, qui, sur les instances de la municipalité,
ont consenti que nou. présentions un tarif gé-
néral, ne font-ils aucune allusion à ce tarif?n

En vain les chefs des Syndicats prêchent le
calme et la réflexion. A l'unanimité, l'assem-
blée décide de ne pas reprendre le travail le
mardi matin. La rupture est définitive.

Les causes industrielles du lock-out.
Pour expliquer ce lock-out de 8.00) ou-

vriers, les fabricants ont invoqué des nécessi-
tés industrielles.

D'abord la hausse des matières premières.
C'est un fait connu de tout le monde que les
cuirs ont renchéri considérablement en ces der-
nières années.

— La guerre russo-japonaise — m'explique
un grand négociant en cuirs — y a beaucoup
contribué. Les deux peuples refont en ce mo-
ment l'équipement de leurs armées; on sait
tout ce qu'il entre de cuir dans le harnachement
militaire: bottes, basanes, ceinturons, cour-
roies, sacs, harnais, etc., ont absorbé des mil-
lions de peaux. L'énorme développement de la
cordonnerie mécanique aux Etats-Unis fait que
les Américains, aujourd'hui, au lieu de nous
envoyer des cuirs, nous en achètent; les tarifs
projecteurs de l'Allemagne, en arrêtant à la
frontière russe les troupeaux des steppes, ont
encore aggravé le mal. En quelques années, les
cuirs ont haussé d'environ 500/0.

« Dans ces conditions, que devaient faire les
fabricants de chaussures? Elever le prix de leurs
produits. C'est ce qu'ils ont fait, et quiconque
achète des souliers a pu s'en apercevoir. Seules,

1

(1)Voirlesnos35,36,37et38.

Fougères, Nancy, Limoges et quelques autres
places ont maintenu leurs prix pour les arti-
cles bon marché. Pourquoi? On ne le com-
prend pas bien. Ces villes fabriquent surtout
la chaussure camelote: celle qu'on vend
10 fr. 50, 9 fr. 50 ou même 7 fr. 50. Je ne
veux pas chercher ce qu'il y entre de vrai cuir:
la science, on le sait, et l'industrie allemande
sont de grandes magiciennes. Toujours est-il
qu'une hausse de un franc ou deux francs par
paire ne ferait pas vendre un soulier de moins

en France. En effet, les clients qui achetaient
jadis des bottines de 20 francs, aujourd'hui
vendues 25 francs, peuvent, s'ils ne veu-
lent pas augmenter leurs dépenses, se rabattre
sur des chaussures de 20 francs, que l'on ven-
dait 15 francs naguère. Ils peuvent même
acheter deux paires de souliers de Fougères, à

10 fr. 50. Mais, même si cet article venait à
renchérir, on ne pourrait pas en acheter un
autre; pour la simple raison qu'il n'yen a pas
à meilleur marché; il faudrait alors se résigner
à sortir en chaussons, ce que les Français ne
feront pas tout de suite. »

D'autre part, la hausse des cuirs est la même

pour tous les fabricants, qu'ils habitent Fou-
gères, Nancy, Limoges, Romans ou Arpa-
jon. Si donc tous les fabricants de chaussures
à bon marché ont été jusqu'ici d'accord pour
ne pas élever leur prix de revient même grevé
d'une hausse des matières premières, il leur
reste une marge suffisantedebénéfice.

Mais, répondent nos industriels, si à la
hausse des matières premières s'ajoute la hausse
des salaires ?. Et la Chambre syndicale affiche

sur tous les murs que les tarifs acceptés par
elle sont supérieurs à ceux des autres villes de
France.

Elle l'affirme, mais elle n'en est pas bien
sûre, semble-t-il, puisqu'au lendemain de la

rupture définitive, la plupart des fabricants de
Fougères partaient en délégation pour Paris,
Nancy, Limoges, Romans et autres lieux, pré-
cisément, disaient-ils, pour établir une com-
paraison entre leurs tarifs et ceux de leurs con-
currents. J'ai eu la bonne fortune d'interroger
à ce sujet un fabricant de Fougères, homme
aussi intelligent que courtois, à qui je confiai

mon dessein de faire une comparaison entre
les tarifs de cette ville et ceux des autres places.

— Prenez garde, me dit-il, c'est presque
impossible: l'outillage est loin d'être le même
dans toutes les fabriques; il en est où tout se
fait mécaniquement à l'atelier, où la division du
travail est poussée à l'extrême, où chaque ou-
vrier ne fait qu'une partie d'une pièce, et où

cette pièce lui arrive toute préparée. D'autres
usines, au contraire, moins riches ou plus ar-
riérées, donnent à l'ouvrier une pièce incom-
plètement préparée. Ainsi les mots montage,
ifnissage, gravure, fraisage-des lisses, etc., etc.,
quoique partout employés, ne signifient pas

partout exactement le même travail: les tarifs

ne sont donc pas comparables. »

Cette remarque est juste; des ouvriers aussi
l'ont faite. 1

Mais voici le grand argument, celui qu
frappe le plus la population non ouvrière, celui

que répète sans cesse le Petit Fougerais: la

hausse des salaires rendra toute loncurrence
impossible; des commandes de dizaines de

mille paires de souliers vont s'en aller aux
usines rivales: l'avenir industriel de Fougères

est menacé. Ceci est grave et mérite dêtre
considéré. Remarquonsttoutefois que la main-
d'œuvre n'entre que pour 30 o o environ dan



le prix de vente de la chaussure. Si donc tous
les salaires de tous les ouvriers de toutes caté-
gories se trouvaient brusquement élevés de
10 0/0 (et les cordonniers n'en demandent pas
tant), cela ne ferait qu'une augmentation de
frais de un trentième.

FRANCIS DELAISI.
(A suivre.)

Vient de paraître:
Œuvres (tome II) de Bakounine. Ce volume

contient ui.e biographie de Bakounine
@

par
J. Guillaume, Les Ours de Berne, Lettres à un
Français et VEmpire Knouto-Germanique, bro-
chures aujourd'hui introuvables de Bakounine.
Prix: 3 fr. 50.

REVUES & JOURNAUX

Langue Internationale.
Le premier numéro de Iniernacia Socia Revuo

(Revue Sociale Internationale) vient de paraître.
C'est une revue mensuelle illustrée, de 16 pages
pour commencer, entièrement rédigée en Espé-
ranto par dt-s socialistes et des anarchistes de
tous les pays; l'élément anarchiste*y domine.
C'est la première tentative d'un organe d'avant-
garde vraiment international, par ses matières,
par son public, par ses rédacteurs, par sa langue.
J'estime qu'il peut rendre d'énormes'services à
l'internationalisme, et qu'il mérite au plus haut
point d'être soutenu. Socia Revuo ne vivra qu'à
la condition que tous ceux qui lisent ou

désirent

lire (c'est très facile) l'Esperanto et s'intéressent
aux idées avancées, s'y abonnent (6 francs par an,
45, rue de Saintonge, Paris).

Voici la liste actuelle des collaborateurs:
P. Berthelot (République Argentine); R. Auerbach
(Autriche); E. Chapelier, Gassy-Marin,J. Nys,
G. Stoutsky (Belgique) ; J. Teply, V. Matina
(Bohême) ; N. Vasco (Brésil): J. Kent, W.-W.
Padfield, Maréchal, H. Fryer (Angleterre) ;

S. Minkow, Diodono, Petrov (Bulgarie); E Hak-
kansôn (Danemark, Finlande, Norvège, Suède)

,
G. Bastide, F. Buokin, R. Chaughi, Dufour,
Fi-Blan-Go, M. Franssen, R. Louis, Marielle,
Mertz, C. Papillon, V. Richard, Rousset-Galhauban,
Sem (France) ; F.-J. Havelka, W. Thielking
(Allemagne); K. Dek, B. Garcia, Navarro, R.
Lopez (Espagne); J.-L. Bruijn (Hollande); Z. Ba-
ranyai (Hongrie) ; .Amototo (Chine et Japon);
A. Gallois, E. Malatesta, L. Carlos (Italie); P.
Soler (Catalogne) ; H.-F. Sexauer (Mexique) ; Tosea
(Monaco); Amiko, B. Ku, N. Or, Malnova Rusa
Esperantisto, D. MnKj, A. Zv (Russie) ;S. Schwen-
geler (Suisse); Valeri (Turquie) ; Bubo, Ch. E. Ran-
dall (Etats-Unis); M. Verema (Uruguay).

Le premier numéro contient une étude histo-
rique sur les paysans en Russie, depuis l'abo-
lition du servage (1861), à suivre; Le bonlteur pour
les prolétaires, par J. Nys; le commencement des
Réflexionssur l'individualismede Manuel Devaldès;
l'appel du bureau socialiste international contre
Vempruntrusse; des articles sur lespartissocia-
listes en Grande-Bretagne, et sur le mouvement
ouvrier suédois; des notes sur le mouvement
social en divers pays, Bohème, Bulgarie, Brésil,
France, Allemagne, Guinée, Hollande, Espagne,
Mexiaue, Russie, Suisse, Etats-Unis, et quelques
notes sur le mouvement espérantiste. Enfin un
dessin d'Hermann-Paul et une couverture de
Willette.

fit' fr
Dans le numéro de septembre-octobred'Espero-

Pacifista, Gaston Mosh, annonçant la traduction
en espéranto de Ils, étaient tousd'Octave Mirbeau
et du Rire rouge de Léonide Andréieff, ajoute*ceci:

« Dans la série des horreurs, jusqu'ici connues,
de la guerre, les batailles d'extrême-Orientont
Introduit un nouvel élément de terreur: la folie.e nombreux télégrammes, pendant le cours de
cette longue guerre, nous ont parté d'officiers et
de soldats dont la raison n'a pu supporter tant de
souffrances, tant de spectacles épouvantables; uneRepêche de Tche-Fou, adressée le 22 mai 1905,
d' a. d. après la reddition de Port-Arthur, donneae cela une impression caractéristique, la voici:

« Les derniers blessés Tusses quitteront Port-
« Arthur demain.

« Le premier convoi qui se rendra à Tche-Fou
« contient quarante marins et soldats atteints de
« folie; ils s'embarqueront sur un navire qui est
« 'à l'ancre, en ce moment, dans le port. Ce navire,
«appelé Whampoa, est arrangé spécialement
« pour le transport des fous. »

« Quelle lumière ce simple et bref télégramme
jette sur la guerre moderne: on doit arranger
spécialement un navire — et aussi des trains sur
la voie de fer Sibérienne — pour rapatrier les
soldats devenus fous!. »

fr fr
Langue anglaise. —Dans Freedom, numéros

de décembre et suivants, très intéressante dis-
cussion contre et pour la langue internationale.

R. CH.
fr fr

Jacques Dhur a entrepris dans le Journal une sé-
rie d'articles sur les bagnes militaires que nous nous
proposions de reproduire; mais ils commencent à
devenir trop nombreux, nous devons nous borner à
y renvoyer nos lecteurs. Ces articles ont paru dans
les noa du 30 novembre, 3, 6,8. 21,31 décembre 1906,
1, 3, 13, 15 et 17 janvier 1907,
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Nous avons reçu:
Paul Louis: Histoire du mouvement syndical en

France (1789-1906). — Alcan, éditeur.
Oraisotisfunèbres, par Bossuet, 0 fr. 95, chez Flam-

marion, 86, rue Racine.
Les associations agricolesdeVAlgérie, deRocquigny,

« Musée social », 5, rue Las-Cases.
L'Oncle de l'Europe, par J. Grand-Carteret, 1 vol.

illustré, chez Michaud, 168, boulevard Saint-Ger-
main.

L'homme et la terre, par E. Reclus, séries 17 et 18,
2 fr. 50, Librairie Universelle, 33, rue de Provence.

Contra a immigraçao, brochure de «La Battaglia»
San Paulo, Brésil.

Vanité, par P. et V. Marritt, 1 vol., 3 fr. 50,
chez Plon et Nourrit, 8, rueGarancière.

Lavera historio de KroTc-Mete.no, dessins de Lo-
chard, texte dé Robin, 0fr. 05, 27, rue de la Duée.

Volkspolitik, par Anton Menger (Verlag von Gus-
tav Fischer, Iéna.)

La anarquia ante los tribunales, par P. Gori, bro-
chure à « El Productor ». Argueles11, Gracia, Bar-
celone.

A les Jovenes, par P. Kropotkine. Même librairie.

A voir:
L'Affaire Ferrer, par Malato et d'Ostoya, n° 305

de L'Assiette au beurre.
Les métiers qui tuent, dessins de Delannoy, Grand-

jouan et Naudin, « Assiette au beurre », n° 295.
Ecce Homo, dessins de Grandjouan, Assiette au

Beurre no 300.
Respect, par Jossot, Assiette au Beurre n° 302."-

Correspondances et Communications

X Des anarchistes croyant à la nécessité de con-
grès,enorganisent un pour le courant de cet été.
Ils viennent de lancer un appel où ils expliquent
leurs raisons.

Pour ceux que cela intéresse, s'adresser à Joh-J.
Lodewijk, Cornelis Anthoniazatraat, 49,Amsterdam.

X Colonie communiste. — Les camarades qui
connaîtraientune propriété à louer, pouvantservir
à l'installation d'une colonie communiste, sont priés
d'adresser tous les renseignements au camarade
Victor André, 56, rue Berzélius, Paris.

X Un camarade, obligé par ses études de se
lever à minuit, tous les jours sans exception, serait
heureux de trouver un camarade qui consentirait
(contre rétribution mensuellede 10 fr.) à venir le ré-
vei'ler. Il lui est impossible de se réveiller seul.

Urgent. — S'adresser au camarade Sacha Krit-
chewsky, 2s rue des Fossés-Saint-IJacques, Paris
(Ve arr.).

CONVOCATIONS

xLa Semaille, 21, rueBoyer, Paris. — Ven-
dredi 8. — Mousset (A. E. R.). - La vieille chanson
française.

X Section d'enseignement de la Maison du
Peuple de Montmartre, 92, rue de Clignancourt.—
Vendredi 8. — Mme Molle-Weiss: De l'utilité de
l'éducation familiale de l'homme et de la femme.

Jeudi 14. — Discussion sur la morale, sous la
présidence d'Alfred Croiset.

X Grupo liberecana esperantista. — Lundi 11
février,à 8 h. 1/2, rue Clément. — Cours d'espe-
ranto.

X Association internationale antimilitariste
(Section des 12e et 20c).-Réunion leIf>février 1907,
à 8 h. 1/2 du soir, au siège de la section, 22, rue du
Rendez-Vous, salle Batifoulier.

Causerie par un camarade sur l'ordre dans la dis-
cussion.

X Jeunesse libre, boulevard de Magenta, 6. -Lundi 11 février à 8 h. 1/2.
Causerie par le camarade Eugène Martin,sur la

méthode dans la discussion et dans l'action.
X Les camarades anarchistes qui jugeraient utile

de faire de la propagande dans les 3e et 4e arrondis-
sements, sont priés de se réunir le vendredi8 février,
à 8 h. 1/2 du soir, rue du Fauconnier, n° 7, pourl'or-
ganisation d'une conférence contradictoire.

X Jeunesse d'Education sociale. — Réunion
le jeudi 14 février, salle du Progrès social, 92, rue
Clignancourt.

Ordre du jour:
Histoire des communes;
Luttes de classes sous le moyen âge.
X SAINT-DENIS.-A la Bourse du Travail.-Jeudi

14 février, à 8 h. 1/2, cours d'espéranto, par Pa-
pillon.

X SAINT-DENIS.-Quatre-Chemins.—Mercredi 13
février, à 8 h. 1/2, salle Belet, route de Flandre,
cours d'esperanto.

X TOURS. —Théâtre du peuple (groupe d'études
sociales). — Samedi 9 février, à8 h. 1/2dusoir, réu-
nion au restaurant populaire, 14, place du Grand-
Marché, salle du premier étage.

Causerie par un camarade.
XTOULOUSE. — Groupes anarchistes. — Canton

Ouest. — Tous les jeudis, à 8 h 1/2 du soir, 94,
Grand-Bar, de l'avenue Muret.

Canton Centre. — Samedi 9 février, à 9 heures du
soijLcafé Morin,26, boulevard de Strasbourg. — Soi-
réeTamiliale: Causerie, chants, poésies.

Le poètechansonnier Lacombe est invité.

Le prochain dessin sera signé HERMANN-PAUL.

Petite Correspondance

Jeumont. — J'ai fait passer aux intéressés.
A.-M.Gérardmer, — Connaissons personne.
P. M., àHarnes.- Pour l'almanach, je fais passer

à Delesalle.
J. B., à Lyon. - Votre abonnement était ter-

miné depuis fin décembre, et il est de 8 fr. main-
tenant.

A. P., à Saint-Jean-devant-Passesee.-Vousredevez
0 fr. 10.

J.VI., à Laeken. — Je vous fais envoyer le no du
Courrier Européen.

Reçu pour le journal: Deux anonymes, 20 fr. —A. V., à New-York, 5 fr. — G., 5 fr.— Marshall,
les camarades Teineuff et Carton, 13 fr.

Pour les affiches: Institutrice,5 fr. — V. H.,
2 fr. 25.

Merci à tous.
L., àSaleux. — M., à Nîmes.

— M., à Genève.-
L. P., à Saint-Raphaël.

S., à Cusset. — V., à Besse. — V., à Essonnes. —B., à Besançon.— B., aux Abrets.—B., à Florensac.
— A. S., à Armentières. — J. B., à Lyon. — E. B.,
à Paris. — T., à Ceyzeriat. — S., à Liège. — N., à
Le Blanc.

Reçu timbre et mandat.
R. F., à Montpellier.— E. P,,, à Saint-Quentin. —Les affiches envoyées à votre adresse nous sont reve-

nues.

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPBIMEBLB DES TEMPS NOUVEAUX, 4, rue BrQca, Pariï
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Dessin

de

Ch.

AGARD

Pauvre

homme,

les

années

s'écoulent,

tu

n'avances

guère!

Quand

donc

lâchoras-tu

tout

ça!




